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Presse couleur Xerox® C75

Presse couleur Xerox®  C75
Une solution polyvalente pour 
renforcer votre activité 
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Soyez prêt à tout, 
surtout au succès..

La polyvalence est un atout indispensable sur un marché toujours plus 
exigeant. La polyvalence vous permet de rester proactif, sans subir les aléas du 
quotidien. Vous pouvez dévolopper votre clientèle en traitant les projets demandés, 
même s'ils diffèrent les uns des autres. 

La polyvalence est également un excellent moyen de se démarquer 
sur un marché saturé. La presse couleur Xerox® C75  est à la fois 
compacte et productive. Elle vous permet de traiter les projets 
d'impression les plus difficiles. Grâce à sa simplicité, vous pouvez 
consacrer moins de temps à l'impression pour vous concentrer sur 
d'autres aspects de votre activité. 

Et ce n'est pas tout : vous gagnerez en liberté tout en réduisant vos 
coûts. 

Vous avez envie de nouveauté et souhaitez explorer des terrains sur 
lesquels vos concurrents n'osent pas s'aventurer ? La presse couleur 
Xerox® C75 est la solution professionnelle qu'il vous faut.
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Quelques questions de fond.

Vous souhaitez accroître votre productivité tout en réduisant 
vos coûts ? Vous recherchez une solution professionnelle à la 
fois performante et simple d'utilisation ? Vous vous lancez dans 
l'impression de production numérique ? Ou cela représente déjà  
une part importante de votre activité et vous souhaitez juste élargir 
votre offre ? 

Quelles que soient vos réponses, la presse couleur Xerox® C75  vous 
permettra de bénéficier d'une solution d'impression plus performante 
et de renforcer votre activité. 

Plus d'options, de performances, de projets et de 
débouchés
Alors pourquoi choisir la presse couleur Xerox® C75 ? Parce qu'elle 
vous ouvre de nouvelles perspectives, à vous et à vos clients. Multipliez 
les projets de plus en plus sollicités. Diversifiez les supports pour vous 
tourner vers des applications à haute valeur ajoutée. Et augmentez 
vos débouchés en devenant le partenaire privilégié d'une clientèle très 
variée. 

Dans le cas de la presse couleur  Xerox® C75, faites également plus 
avec moins : bénéficiez d'une solution numérique ultraperformante à 
moindre coût, tout en réduisant l'encombrement. 

La pièce maîtresse d'une solution plus flexible.

La presse couleur Xerox® C75 est au cœur d'une solution de gestion 
du flux de production et d'impression numérique complète, qui vous 
permettra d'accroître votre productivité et votre rentabilité à tous 
les niveaux. La presse C75 réunit tout ce dont vous avez besoin pour 
démarrer et conquérir le marché de l'impression numérique.

Des supports spécialisés pour diversifier votre activité. Des solutions 
de gestion du flux de production pour rationaliser vos processus. Et 
des services de développement commercial pour trouver de nouveaux 
débouchés et asseoir votre activité. 

Facile à prendre en main. Rapide à maîtriser.
Cette solution n'est pourtant pas réservée à un petit cercle d'initiés. 
Sa simplicité d'utilisation est l'un de ses atouts majeurs, de sorte que 
n’importe quel opérateur peut exploiter au mieux ses nombreuses 
fonctionnalités. 

À l'image de la presse couleur Xerox® C75, l'interface utilisateur a 
été conçue pour vous simplifier la vie. Les novices peuvent numériser, 
copier et imprimer leurs documents en toute simplicité. Quant aux 
plus chevronnés, ils pourront traiter les projets les plus complexes tout 
en bénéficiant d'une incroyable productivité. 

La presse couleur Xerox® C75 est une solution flexible et peu 
encombrante, qui vous permettra de renforcer votre activité tout 
en contrôlant vos coûts.
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Développez votre activité. 

Numérisation et copie avancées, simples  
et flexibles
La numérisation et la copie occupent une place de plus en plus 
importante dans votre flux de production. La presse couleur 
Xerox® C75 est la solution idéale pour apporter plus de flexibilité dans 
votre activité. La solution Xerox® C75 vous permet de numériser vos 
documents dans des formats et sur des supports variés – PDF, e-mail, 
USB ou serveur – simplement et en toute sécurité. La numérisation 
recto verso automatique à la résolution de 600 x 600 ppp et la copie 
à 2 400 x 2 400 ppp à raison de 76 ppm produisent un rendu couleur 
exceptionnel à des vitesses pouvant atteindre 200 ipm. Cette solution 
de numérisation ultraflexible peut même prendre en charge le papier 
jusqu'au format A3 : vous optimisez ainsi votre temps en évitant de 
multiplier les numérisations pour obtenir un document ou une image 
grand format unique. 

Simplifiez votre activité avec les services distants
Les services distants simplifient notre collaboration, notre objectif 
commun étant de renforcer votre activité. Les services distants 
associent des systèmes et outils à des équipes d'assistance Xerox 
hautement qualifiées qui connaissent vos besoins pour résoudre tous 
vos problèmes en amont. Services distants : 

•  Transmission des données pour la maintenance préventive, prévision 
des pannes et réduction des délais de réparation.

•  Suivi des niveaux de fournitures et de consommables (comme le 
toner) ; remplissage automatique pour gagner du temps, sans 
interrompre le processus d'impression.

•  Envoi automatique des données de facturation pour gagner du 
temps et limiter le risque d'erreur.

 Gagnez du temps avec le contrôle qualité SIQA.
Les projets confiés par vos clients doivent être irréprochables en 
termes d'alignement et de cadrage. La presse couleur Xerox® C75 vous 
permet de contrôler ces deux paramètres avec les outils SIQA  
(Simple Image Quality Adjustment). 

Ces outils ultraperformants n'en demeurent pas moins simples 
d'utilisation. Les outils SIQA contrôlent automatiquement le cadrage 
de vos documents par rapport aux exigences les plus élevées. Le 
processus de correction SIQA SMILE vous permet d'obtenir une densité 
uniforme et de garantir la précision des couleurs d’un bord à l’autre du 
support et d’une page à l’autre. 

Renforcez votre position en vous plaçant sur de nouveaux créneaux. La 
presse couleur Xerox® C75  vous permet d'accepter les projets à haute valeur 
ajoutée que vous ne pouviez jusqu'alors pas traiter. Renforcez vos capacités 
et vos performances avec de nouvelles fonctions telles que l'accès direct à 
la numérisation, comptabilisation et autres applications intégrées, y compris 
l'impression mobile. 

Impression mobile polyvalente
L'impression mobile n'a jamais été aussi simple avec la presse 
couleur Xerox® C75 et sa large gamme de solutions adaptées.

Ces solutions vous permettent de lancer une impression 
facilement depuis votre smartphone, tablette, ordinateur 
portable ou PC fixe. Vous pouvez également envoyer des 
documents par e-mail ou d'autres applications. Les flux de 
production d'impression sont simples, ce qui vous permet 
de lancer une impression à tout moment, où que vous soyez. 
Les solutions d'impression mobile de Xerox® vous offrent une 
protection maximale à tous les niveaux en vous garantissant un 
niveau de sécurité et de contrôle adapté à vos besoins. 
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Xerox® Confident Colour
Toutes les presses numériques Xerox® intègrent la solution Xerox® 
Confident Colour, qui regroupe des technologies et services de 
gestion des couleurs avancés permettant d'obtenir un rendu couleur 
exceptionnel et un résultat conforme aux attentes de vos clients. Des 
experts-conseils aux outils de développement commercial, en passant 
par les solutions personnalisées, le service Xerox® Confident Colour 
peut vous aider à ravir vos clients, traiter plus de projets, réduire vos 
coûts et développer votre activité. 

Des images toujours éclatantes, page après page. 
La presse couleur Xerox® C75  offre une qualité d'image hors norme, 
conforme aux attentes des clients les plus exigeants, grâce à un 
ensemble d'options innovantes, conçues pour atteindre un niveau 
de qualité exceptionnel, précis et reproductible. Elle est reconnue 
pour sa qualité de couleur inégalée avec la certification Fogra, ainsi 
que pour son brevet PANTONE® de correspondance des couleurs 
d'accompagnement avec PANTONE MATChING SySTEM®,  
PANTONE GoeTM et PANTONE PLUS.

La technologie de toner Xerox® EA (Emulsion Aggregation) à faible 
point de fusion permet également de répondre à toutes les attentes 
de vos clients en matière de qualité d'image. Ses petites particules 
chimiques homogènes garantissent une qualité exceptionnelle avec 
moins d'encre, pour un rendu de qualité offset. 

Démarquez-vous. 

Supports épais et spécialisés : la  
combinaison gagnante.
Que ce soit pour des cartes de visite ou des brochures, les supports 
épais font forte impression. La presse couleur Xerox® C75 vous 
permet de bénéficier de la même qualité d'image sur des supports à 
grammage élevé ou plus léger : vous avez ainsi la garantie d'obtenir 
le résultat escompté. L'association de supports épais et supports 
spéciaux de Xerox vous permet en outre de vous tourner vers des 
applications à haute valeur ajoutée jusqu'alors inenvisageables. 

Les supports spéciaux, notre spécialité.
Pour tirer pleinement parti des innombrables supports de la presse 
couleur Xerox® C75, nous vous proposons des supports spéciaux 
pour différentes applications personnalisées, telles qu'intercalaires, 
étiquettes, papier photo, aimants (DocuMagnet) et autres. Grâce à 
ces supports spéciaux Xerox®, vous pourrez redonner vie à certains de 
vos documents ou étendre votre offre. 

Notre fonction recto verso automatique nous permet d'utiliser du 
papier à fort grammage et des supports spéciaux jusqu'à 300 g/m², 
comme le papier Xerox® Premium Never Tear.

L'association d'un contenu créatif personnalisé et de supports 
spécialisés épais vous permet de vous tourner vers des applications à 
haute valeur ajoutée offrant le retour sur investissement attendu par 
vos clients.
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Polyvalence, efficacité et qualité

1   Interface utilisateur : l'interface 
utilisateur vous permet d'accéder 
rapidement et simplement aux applications 
de numérisation, copie, comptabilisation et 
autres, comme l'impression mobile.

 2   Module d'alimentation grand format et 
grande capacité : pour les supports grand 
format, choisissez un ou deux magasins 
robustes, chacun contenant 2 000 feuilles 
de support couché ou non couché. 

  Le mouvement fiable du papier empêche 
les faux départs. Ce module d'alimentation, 
comparable aux systèmes de production, 
dispose de quatre ventilateurs, d'un 
système de rouleau avancé et d'un système 
de cadrage central.

 3   Toner chargé pendant l'impression : 
permet des tirages plus longs et une 
meilleure productivité. Les deux toners 
noirs SMart Kit® remplaçables limitent les 
interventions de réapprovisionnement et 
optimisent la productivité.

Les unités SMart Kit remplaçables pour 
le toner, les rouleaux de tambour, le 
four et les bouteilles de récupération 
d'encre permettent d'obtenir des délais 
extrêmement courts.

4   Cadrage recto verso : le capteur d'image 
par contact peut être réglé pour un 
repérage recto verso à ±1 mm.

5   Qualité d'image : résolution de  
2 400 x 2 400 ppp. Le module de nettoyage 
automatique du corotron améliore la 
productivité et la qualité d'image. Les 
petites particules chimiques homogènes 
du toner Xerox® EA (Emulsion Aggregation) 
à faible point de fusion garantissent une 
excellente qualité avec moins d'encre. 

6   Circuit papier : le circuit simple et direct du 
papier augmente la fiabilité.

7   Trois magasins standard : avec le  
départ manuel, capacité de 1 900 feuilles 
de papier.
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11

12

Un nombre d'options surprenant et une polyvalence inégalée, 
à un prix tout aussi surprenant. 

Regardez de plus près, à l'intérieur comme à l'extérieur : vous 
comprendrez comment la presse couleur Xerox® C75  vous  
garantit des performances fiables, une gestion exceptionnelle des 
supports et une qualité conforme aux attentes de vos clients, de 
bout en bout.

8   Scanner : le chargeur de documents 
peut contenir des originaux A4 à A3. La 
numérisation recto verso automatique à 
la résolution de 600 x 600 ppp et la copie 
à 2 400 x 2 400 ppp peuvent atteindre 
les vitesses respectives de 200 ipm et de 
76 ppm grâce au chargeur automatique de 
documents recto verso.

9   Module intelligent de détuilage : 
optimisez la productivité de votre 
équipement de finition grâce à ce module 
de détuilage robuste post-fusion doté de 
deux rouleaux et barres, qui garantissent 
la planéité des feuilles. Le module de 
détuilage « intelligent » intégré au circuit 
papier tient compte de la face, de la 
couverture du toner et de l'humidité, puis 
applique la pression la mieux adaptée pour 
assurer une planéité maximale.

10   Four intelligent : attribuez une taille 
de papier au four. La presse détecte les 
différences entre les paramètres du four 
et ceux de votre projet afin de limiter les 
pertes et de réduire les délais.

11   Modules de finition en option : optez 
pour des applications plus rentables, y 
compris pour le papier couché en ligne, avec 
une série de modules de finition disponibles 
en option - bac à décalage, module 
de finition avancé, module de finition 
professionnel, module de finition standard 
et plieuse C/Z en option, module de finition 
avec création de fascicules et plieuse C/Z 
en option, SquareFold® Trimmer, Module de 
rognage bi-lames, GBC® AdvancedPunch et 
module de réception grande capacité.

12   Module de rognage SquareFold : 
associez-le au module de finition avec 
création de fascicules pour une polyvalence 
et un résultat extrêmement professionnel.  
Ce module, disponible en option, vous 
permet d'exécuter les opérations de 
rognage et de pliage pour produire des 
cahiers et des brochures avec un dos carré 
piqué de qualité.



 8

TITLE: X_27015_C75BR-01FB   LANGUAGE: French   DATE: 18 December 2013 11:25 AM   PLATES: CMYK    PAGE: 8 of 12

Polyvalence de bout en bout. 

La flexibilité est le maître mot en matière d'options. La presse couleur 
Xerox® C75  intègre toutes les options dont vous avez besoin pour réussir vos 
brochures sur papier couché, lettres d'information, présentations, publipostages  
et livrets. 

Module d'alimentation grande capacité : capacité de 
2 000 feuilles d'une grande diversité de grammages.

Module d'alimentation grand format et grande 
capacité : accroît la capacité en ajoutant deux points 
de sélection de supports supplémentaires pour les 
applications à haute valeur ajoutée, les grands formats et 
les supports à fort grammage.

1

2

1 2

Bac à décalage : empilement de 500 feuilles.

Module de réception grande capacité : 
empilement de 5 000 feuilles pour les tirages à 
gros volume.

3

4

3 4

La presse couleur Xerox® C75 peut s'adapter aux besoins de vos clients en constante évolution avec des configurations qui élargissent la palette 
d'applications, renforcent la productivité et vous permettent d'atteindre vos objectifs.

Modules de réceptionModules d'alimentation

* Module d'interface requis
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5   Module de finition : idéal pour les systèmes de reliure, 
manuels, rapports et présentations de base. Cette option 
de finition intègre l’agrafage multi-positions de 50 feuilles 
et la perforation 2 ou 4 trous.

6   Module de finition professionnel : idéal pour les 
cahiers, manuels, etc., sur papier non couché avec un 
nombre de pages élevé. Outre les fonctionnalités du 
module de finition avancé, ce module de finition inclut la 
piqûre à cheval avec pliage central permettant de créer 
facilement des cahiers jusqu’à 60 pages et des brochures 
pli en 2.

7   GBC® AdvancedPunch : cette option vous permet 
de créer en interne des documents reliés de manière 
professionnelle, en regroupant l’impression, la perforation 
et l’assemblage en une seule étape très simple.

8   Module de finition standard et module de finition 
avec création de fascicules* : ce module de finition 
permet de créer des cahiers sur papier couché, des 
brochures et des dépliants pli en 2, avec empilement, 
agrafage et perforation. Il comprend aussi un inserteur 
post four.  
Pour encore plus de polyvalence, vous pouvez ajouter  
le module optionnel de pliage en C, pliage en Z et  
pliage industriel.

9   Module de rognage Xerox® SquareFold® : optimise 
les performances du module de finition avec création de 
fascicules aux fonctionnalités très appréciées, telles que le 
pliage dos carré des pages de couverture et le rognage de 
chasse pour la production de cahiers. 

 10   Module de rognage bi-lames Xerox®: conçu pour 
travailler en combinaison avec le module de rognage 
Xerox® SquareFold®, ce massicot permet de réaliser une 
coupe de haut et de bas de page. Solution en ligne, ce 
module permet de produire des cahiers à fond perdu 
d’aspect professionnel.

Options de finition automatique pour 
un résultat conforme aux attentes du 
client.

Modules de finition

Notre large palette d’options vous permet de sublimer les documents les plus créatifs pour une finition parfaite.

5 6 7

 * Module d’interface requis

Tri et 
assemblage

Agrafage Perforation Cahier Pliage Pliage en Z Pliage en C Pliage 
industriel

Rognage Dos  
carré 
piqué

8 9

Massicot 
bi-lames

10
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Serveur d'impression Xerox® 

EX, optimisé par Fiery®*

* Pupitre fourni en option

Serveur d'impression 
Xerox® FreeFlow®

Serveur couleur intégré Xerox® Fiery®

Logiciel de gestion du flux de production de la couleur
Chaque serveur a été conçu pour répondre à un ensemble précis de critères en matière de flux de production et 
d'application. Votre représentant Xerox vous aidera à choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Serveurs d'impression : productivité 
accrue et flux de production simplifié.

Nous vous proposons un large choix de serveurs d'impression afin que vous 
trouviez la solution qui convient à votre flux de production. Chacun de ces 
serveurs vous offre toute une variété d'outils et de commandes de gestion des 
couleurs, de fonctions de gestion du flux de production et de vitesses de traitement. 

Adobe PDF Print Engine (ou APPE), la référence 
absolue en matière de traitement PDF, prend 
en charge les fichiers PDF qui transitent dans 
votre atelier en un minimum d'interventions. 
Fini les problèmes de transparence. Fini les 
difficultés pour la correspondance des couleurs. 
Bénéficiez désormais de délais d'exécution plus 
courts, de résultats plus précis – et de clients 
plus satisfaits.

A A
Avant

Gestion de la transparence

Après Avant

Chiffres-références des couleurs 
d'accompagnement

Après

PANTONE 158

Adobe® PDF Print Engine (APPE) 
Optimisé pour les serveurs d'impression Xerox® FreeFlow® et Xerox® EX.
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Des solutions professionnelles 
adaptées à vos besoins

Notre presse couleur Xerox® C75 , associée aux solutions de 
partenaires parmi les meilleurs du secteur, nous permet de répondre à 
tous ces besoins. Nous vous proposons ainsi une solution entièrement 
intégrée qui vous démarquera de la concurrence en vous offrant des 
outils inédits, parmi lesquels :

Xerox® Standard Accounting
Le logiciel Xerox® Standard Accounting (XSA) est disponible 
localement sur toutes les presses. Il intègre des fonctions avancées 
permettant de suivre, d'analyser et de limiter l'utilisation de la 
machine par service (copie, numérisation et impression). Vous 
connaissez ainsi l'origine de vos coûts, ce qui vous permet de mieux les 
contrôler.

Xerox Secure Access Unified ID System®

Secure Access, qui s'intègre à votre solution d'identification existante, 
permet aux utilisateurs d'accéder aux fonctions du système en 
utilisant leur badge. Les données peuvent ensuite servir à des fins de 
suivi, de comptabilisation et de régulation. Equitrac® Follow-you® vous 
permet d'envoyer un document dans une file d'attente d'impression 
sécurisée et d'utiliser votre carte d'identification pour imprimer le 
document sur n'importe quelle imprimante du réseau équipée de 
Secure Access.

Des années de collaboration avec des entreprises comme la vôtre nous 
ont permis de cerner vos besoins. La nécessité de simplifier la gestion de vos 
imprimantes. La nécessité de contrôler l'accès et les coûts. Et la nécessité de simplifier 
le traitement des tâches et des projets.

Une gestion exceptionnelle des couleurs
La presse couleur Xerox® C75 est la solution idéale pour les clients 
les plus créatifs. Elle se distingue pour sa qualité de couleur inégalée 
avec la certification Fogra, ainsi que pour son brevet PANTONE® 
de correspondance des couleurs d'accompagnement avec 
PANTONE MATChING SySTEM® et PANTONE PLUS. Ces garanties 
comptent énormément pour les clients qui ont recours aux couleurs 
d'accompagnement pour l'identification de leur marque ou pour 
associer différents supports, tels que documents marketing, 
publipostages et cartes de visite. Avec la presse couleur Xerox® C75, 
vos résultats sont toujours parfaits.

Nous proposons également 
la suite FreeFlow® Digital 
Workflow Collection et 
d'autres solutions de nos 
partenaires en matière de 
productivité, d'innovation 
et d'automatisation du flux 
de production, ainsi que des 
solutions d'impression de 
données variables conçues 
pour développer votre activité 
– et votre clientèle.
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Spécifications de la presse couleur Xerox® C75 

©2013 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox and Design®, FreeFlow®, Scan to PC Desktop®, SMart Kit®, SquareFold® 
et Xerox Secure Access Unified ID System® sont des marques commerciales de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.  
12/13 BR5065 C75BR-01FB

www.xerox.com

Résolution
 • Impression/copie : 2 400 x 2 400 ppp 
Numérisation : 200 x 200, 300 x 300,  
400 x 400, 600 x 600

 • Trames : 600, 300, 200, 150 Point*, 200 Trame*, 
Trame stochastiques*

Technologie 
 • Chargement pendant l'impression
 • Technologie de cadrage avancée pour un  
contrôle renforcé

 • Profils de cadrage papier personnalisés
 • Outils SIQA (Simple Image Quality Adjustment)
 • Toner Xerox® EA à faible point de fusion
 • Unités SMart Kit® remplaçables pour toners, 
tambours, four, bouteille de récupération et agrafes

 • Détuilage actif pour les supports à fort grammage

Qualités couleurs/arts graphiques
 • Certification Fogra, PANTONE MATChING SySTEM®, 
PANTONE Goe™, PANTONE PLUS,  
Adobe® PDF Print Engine* 

Scanner intégré
 • Scanner couleur
 • Numérisation recto verso un seul passage
 • Numérisation vers différentes sorties
 • Capacité de 250 feuilles
 • Jusqu'à 200 ipm (couleur et noir et blanc)
 • Originaux jusqu'à A3 pour des grammages  
de 38 à 200 g/ m²

 • Chargeur automatique de documents recto verso 
(DADF)

Productivité/vitesses d'impression
 • Volume de production : 300 000
 • A4

 – 76 ppm  (64-176 g/m² non couché)
 – 51 ppm  (177-256 g/ m² non couché) 

(106-176 g/ m² couché)
 – 35 ppm  (257-300 g/ m² non couché) 

(177-300 g/ m² couché)
 • A3

 – 39 ppm (64-176 g/ m² non couché)
 – 25 ppm  (177-256 g/ m² non couché) 

(106-176 g/ m² couché)
 – 17 ppm  (257-300 g/ m² non couché) 

(177-300 g/ m² couché)
 • SRA3

 – 35 ppm (64-176 g/ m² non couché)
 – 22 ppm  (177-256 g/ m² non couché)  

(106-176 g/ m² couché)
 – 15 ppm  (257-300 g/ m² non couché) 

(177-300 g/ m² couché)

Grammages/flexibilité du papier
 • Bacs internes 1-3 : 550 feuilles chacun, 64 à  
220 g/m² non couché ; 106 à 220 g/m² couché

 • Départ manuel : 250 feuilles, 64 à 300 g/m² non 
couché ; 106 à 300 g/m² couché

 • Papier couché, épais, transparents, DocuMagnet, 
étiquettes, intercalaires ; tous les magasins 
acceptent les supports couchés. 

Formats/tailles papier
 • Taille maximale des feuilles pour tous les 
magasins : SRA3/330 x 488 mm

 • Surface maximale d'impression d'image :  
323 x 480 mm

 • Surface maximale de copie d'image :  
297 x 432 mm

 • Taille minimale du papier pour les magasins :  
 140 x 182 mm

 • Taille minimale du papier pour le départ manuel : 
100 x 148 mm

 • Taille minimale du papier pour le module 
d’alimentation grande capacité et grand format : 
B5/176 x 250 mm

Capacité et gestion du papier
 • 1 900 feuilles jusqu'au standard SRA3, via trois 
bacs internes et le bac de départ manuel

 • Capacité de papier maximale : 5 900 feuilles 
SRA3 via les magasins standard et deux modules 
d’alimentation grande capacité et grand format 
(en option)

 • Recto verso automatique sur supports couchés 
ou non couchés jusqu'à 300 g/m² (module 
d’alimentation grande capacité et grand  
format recommandé)

Options 
 • Module d'alimentation grande capacité

 – A4
 – 2 000 feuilles jusqu'à 220 g/ m² 

 • Module d’alimentation grande capacité et  
grand format

 – 64 à 300 g/m² supports non couchés
 – 106 à 300 g/m² supports couchés
 – B5/184 x 267 mm à SRA3/330 x 488 mm
 – Module à 1 ou 2 magasins : 2 000 ou 
4 000 feuilles

 – Prise en charge de supports de petites tailles 
sur les deux modules d’alimentation grande 
capacité et grand format

 • Bac à décalage
 – Empilement de 500 feuilles

 • Module de finition avancé 
 – Bac supérieur de 500 feuilles
 – Bac de réception de 3 000 feuilles
 – Agrafage multi-positions, papier couché et non 
couché, jusqu'à 50 feuilles

 – Perforation
 • Module de finition professionnel

 – Bac supérieur de 500 feuilles, bac de réception 
de 1 500 feuilles

 – Agrafage, papier couché et non couché, jusqu'à 
50 feuilles, perforation

 – Création de cahiers pli en 2 ou piqûre à cheval, 
jusqu'à 15 feuilles non couchées, 7 feuilles  
à 106-176 g/ m² couchées, 5 feuilles à  
177-220 g/ m² non couchées

 • GBC® AdvancedPunch
 – Configurations de perforation disponibles en A4

 • Module de finition standard 
 – Bac supérieur de 500 feuilles, bac de réception 
de 3 000 feuilles

 – Perforation et agrafage multi-positions
 – Agrafage, papier couché et non couché, jusqu'à 
100 feuilles

 – Bac d'interposition à 200 feuilles pour feuilles 
pré-imprimées et à bords perdus

 – Module de pliage en option pli en C et en Z 
 • Module de finition avec création de fascicules

 – Toutes les fonctionnalités du module de finition 
standard

 – Plieuse-brocheuse pour cahiers pli en 2 ou piqûre 
à cheval, papier couché ou non couché

 – Jusqu'à 25 feuilles (cahiers de 100 pages)
 – Module de pliage en option pli en C et en Z

 • Module de rognage SquareFold®

 – Pliage dos carré jusqu'à 25 feuilles
 – Rognage de 2 à 20 mm par incréments de 
0,1 mm

 – Grammages de papier 64 à 300 g/ m² couché et 
non couché

 • Module de rognage bi-lame
 – Découpe de précision du haut et bas de  
25 feuilles/100 pages

 – Découpage de 2 à 35 mm par bord en coupe 
symétrique ou asymétrique

 – Grammages : papier 64 à 300 g/ m² couché et 
non couché

 • Module de réception grande capacité 
 – Bac supérieur de 500 feuilles
 – 102 x 142 mm jusqu'au format SRA3
 – Magasin principal de 5 000 feuilles
 – 182 x 257 mm jusqu'au format SRA3

 • Agrafeuse externe
 – Agrafage jusqu'à 50 feuilles de 90 g/ m²

 • Kit d'interface externe
 – Le kit d'interface externe permet la connexion 
de périphériques externes tels que les modules 
Auditron ou les monnayeurs. Il fonctionne en 
modes copie et impression.

Standard
 • Xerox® Standard Accounting (XSA), numérisation 
vers e-mail, kit de sécurité des données

Autres options
 • Kit de comptabilisation réseau, USB, carte d'accès 
commune

 • Impression depuis mobile/tablette/smartphone

Choix de serveurs d'impression
 • Serveur d'impression Xerox® FreeFlow®

 • Serveur d'impression Xerox® EX,  
optimisé par Fiery®

 • Serveur couleur intégré Xerox® Fiery®

Alimentation électrique
 • Imprimante : 200 à 240 V CA / 50/60 hz
 • Options : 100 à 240 V CA / 50/60 hz

Dimensions de l'imprimante
 • hauteur : 1 372 mm
 • Largeur : 1 714 mm
 • Profondeur : 777 mm

* Selon le serveur d'impression

La presse couleur 
Xerox® C75 dispose de la 
certification Fogra


